
71 % se font une opinion 
sur les fournisseurs

88 % sont informés sur 
les nouveaux produits

86 % y trouvent une 
information 
pratique et utile 
pour leur métier

NOUVELLE ÉTUDE D’AUDIENCE

Plus de 
la moitié

des chefs de rayon 
frais et épicerie 

LISENT LINÉAIRES

no  374 — décembre 2020

Reportage p. 14

L’épatant 
food court  

de Leclerc

p. 18

E-COMMERCE
ENCORE TANT À OFFRIR…

 Les distributeurs testent de façon débridée de nouveaux modes de commande ou de livraison 

afin de suivre la demande.  Mais le trad reste encore le parent pauvre du drive. Il est urgent 

de réagir, d’autant que les fournisseurs ont aussi des solutions à apporter.  En attendant, les 

 spécialistes des produits frais profitent de l’aubaine et réinventent une zone marché en ligne. 

63 %

Des distristibuteurs 
très satisfaits 
de LINÉAIRES

no  373 — novembre 2020

Analyse p. 18

Comment 

l’hyper  
nourrit la mue 

d’Auchan

p. 22

RENTABILITÉ  DES FRANCHISÉS  ET INDÉPENDANTS
LE PALMARÈS EXCLUSIF DES ENSEIGNES

 Le résultat net moyen recule  dans tous les formats et enseignes  sauf chez Système U.
 Leclerc est le champion  des hypers et supermarchés  avec 1,86 % de rentabilité nette.

 La proximité Carrefour souffre,  Franprix passe au rouge  et Leader Price reste écarlate.

Lecteurs tous les numéros
LINÉAIRES

mensuel
LSA

hebdo
POINTS 

DE VENTE
une semaine/2

ACHETEURS 
FRAIS ET ÉPICERIE 63 % 3 % 1 %

CHEFS DE RAYON 
FRAIS ET ÉPICERIE 27 % 2 % 1 %

(base 514 personnes interrogées)

des acheteurs frais 
et épicerie LISENT 

TOUS LES NUMÉROS 
DE LINÉAIRES

Lecture dernière période
LINÉAIRES LSA POINTS 

DE VENTE
ACHETEURS 

FRAIS ET ÉPICERIE 56 % 21 % 9 %

CHEFS DE RAYON 
FRAIS ET ÉPICERIE 52 % 25 % 13 %

(base 514 personnes interrogées)

Consultation digitale
LINÉAIRES LSA

NEWSLETTERS 41 % 34 %

SITE INTERNET 31 % 30 %

(696 répondants : acheteurs, chefs de rayon, directeurs de magasins)

des personnes interrogées 
déclarent AVOIR CONFIANCE 

DANS LA PRESSE 
PROFESSIONNELLE !

97 %
Étude  réalisée auprès de

696 distributeurs du 13 au 28 octobre 2020 
par téléphone et sur rendez-vous, dans toutes 

les enseignes alimentaires.

Performance sur les 
directeurs de magasins

Lecture 
dernière période LINÉAIRES LSA POINTS 

DE VENTE

HYPERS et SUPERS 64 % 45 % 21 %

PROXI 40 % 18 % 18 %

des directeurs de 
magasin interrogés

PLÉBISCITENT
LA RUBRIQUE  ÉQUIPEMENT

DE LINÉAIRES !

74 %
no  372 — octobre 2020

Reportage p. 14

Coup  

d’envoi de la 

rénovation 

chez Monoprix

p. 16

PORTRAIT  

D’UN  
AMBITIEUX

 Malgré ses difficultés outre-Rhin,  

Aldi investit lourdement en France. 

 Le match des derniers concepts : 

Linéaires met Aldi face à Lidl. 

 Austère Aldi ? Pas si sûr ! Revue 

des initiatives originales en Europe.

NOUVELLE ÉTUDE D’AUDIENCE

Étude  réalisée auprès de 696 distributeurs du 13 au 28 octobre 2020 
par téléphone et sur rendez-vous, dans toutes les enseignes alimentaires.

(base 182 personnes interrogées)


